
La liste des mobilisations contre Acta en France
LIBERTÉS NUMÉRIQUES  8 juin 2012 par Sophie Chapelle

Acta [1] est le fruit d’un accord négocié secrètement entre 2007 et 2010 par un petit

« club » de pays (39 pays, dont les 27 de l’Union européenne, les États-Unis, le Japon,

etc). Selon le site La Quadrature du net , « Acta contourne les parlements et les

organisations internationales pour imposer une logique répressive dictée par les

industries du divertissement ». Comment ? En imposant notamment de nouvelles

sanctions pénales. Des pratiques sociales répandues, telles que le partage de fichiers

entre individus et hors-marché, l’édition de contenus sur un site d’information citoyen

ou la distribution d’outils de diffusion innovants, pourraient être interprétées comme

« des infractions à échelle commerciale ».

Pas question donc pour les opposants au traité de relâcher la pression. Même si

plusieurs commissions parlementaires européennes se sont prononcées contre la

ratification d’Acta [2], les manifestations se poursuivent. Tout se joue en effet dans les

prochaines semaines : la commission chargée du Commerce international (INTA )

votera son rapport le 21 juin avant de le transmettre au Parlement européen pour lui

recommander de voter pour ou contre la ratification. La date du vote final au Parlement

de Strasbourg en session plénière n’est pas encore fixée mais celui-ci devrait avoir lieu

durant l’été.

Considéré comme une menace majeure pour la liberté d’expression en ligne, Acta fera

l’objet d’une journée d’actions européenne le 9 juin (voir la vidéo d’appel ). Des

rassemblements sont prévus en France, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique,

Pologne, Roumanie, mais aussi au Portugal et au Danemark. Retrouvez la liste des 19

manifestations en France ci-dessous :
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file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Sophie-Chapelle
https://www.laquadrature.net/acta
https://memopol.lqdn.fr/europe/parliament/committee/INTA/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=32sU7FJcvyU


La carte des mobilisations en Europe

– Bordeaux  : 14 h 30, place de la Victoire. 

– Brest  : 14 h, place de la Liberté. 

– Clermont-Ferrand  : 14 h, place de la Jaude. 

– Dijon  : 14 h, place de la Libération. 

– Grenoble  : 14 h, 1, place de la Gare. 

– Lille  :14 h, porte de Paris.

– Lyon  : 14 h, place de Terreaux.

– Marseille  : 14 h, Vieux-Port. 

– Metz  : 14 h 30, place de la République (devant la colonne).

– Montpellier  : 14 h, place de la Comédie.

– Nice  : 14 h, place Massena (devant la fontaine).

– Nantes  : 14 h, place du Commerce.
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https://maps.google.com/maps/ms?msid=214917285437566492834.0004bf01e005a41a2f7fa&msa=0&ll=51.096623,12.260742&spn=24.452056,67.631836
http://www.facebook.com/events/220537604716498/
https://www.facebook.com/events/180195095440979/
https://www.facebook.com/events/223654771082669/
http://www.facebook.com/events/267939609970068/
https://www.facebook.com/events/159774350816928/
http://www.facebook.com/events/208422779272353/
http://www.facebook.com/events/106002616201417/
http://www.facebook.com/events/352628228116831/
http://www.facebook.com/events/331133433625832/
http://www.facebook.com/events/450519294964522/
http://www.facebook.com/events/332981273420525/
http://www.facebook.com/events/420364421314735/


– Paris  : 13 h 30, place d’Italie. 

– Pau  : 14 h, place Clemenceau.

– Rennes  : 14 h, place de la mairie. 

– Rouen  : 14 h 30, cathédrale de Rouen.

– Saint Malo  : 14 h, porte Saint Vincent.

– Strasbourg  : 14 h, place Kleber. 

– Toulouse  : 14 h, place Arnaud Bernard. 

[1] Acta est  l’acronyme d’Anti-Counterfeit ing T rade Agreement ou accord commercial anti-
contrefaçon

[2] Celles des affaires juridiques (JURI ), du développement (DEVE ), des libertés publiques
(LIBE ) et  de l’Industrie (ITRE ).
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http://www.facebook.com/events/376953179009707/
http://www.facebook.com/events/396785593677481/
http://www.facebook.com/events/271703196259497/
http://www.facebook.com/events/292036924215186/
http://www.facebook.com/events/192728834182062/
http://www.facebook.com/events/216573975120789/
http://www.facebook.com/events/150646198395354/
https://memopol.lqdn.fr/europe/parliament/committee/JURI
https://memopol.lqdn.fr/europe/parliament/committee/DEVE
https://memopol.lqdn.fr/europe/parliament/committee/LIBE
https://memopol.lqdn.fr/europe/parliament/committee/ITRE
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